
Faire face aux besoins en recrutement des établissements 
en préparant à l’opérationnalité les publics sélectionnés , 

les plus motivés. 

Travailler sur un parcours alliant Soft skills , savoir-être et 
culture d’entreprise en amont de l’embauche afin de maximiser 

le taux d’entrée en Emploi et les durées de contrats.

Accompagnement personnalisé de chaque Jeune 
 pendant toutes les étapes du parcours par un membre du Club Parr’aine. 

Fédérer les acteurs de l’insertion et de l’emploi autour 
du projet: Cap Emploi, Pôle Emploi, Akto, et du secteur hôtellerie 

restauration : Club hôtelier d’Aix, Provence tourisme: Présentation 
du projet et  centralisation des besoins en recrutement.

Animation d’informations collectives afin de présenter
le secteur et ses débouchés sur le territoire au public 

en recherche d’emploi.

Amuses-bouches
Enjeux

Apéritif

Entrée

Plat

Méthode

Étape 1

Étape 2

Des ateliers « Menu Emploi » pour préparer les publics présélectionnés 
sur les savoirs-être attendus et les codes du secteur ; la posture, 

la préparation et la présentation

Une aide à la rédaction de cv et la préparation aux entretiens

Accompagnements
Étape 3

3 Jobs dating au cours de l’année 
pour répondre aux besoins 
saisonniers des entreprises 

• Avril
• Juin
• Septembre

 Des formations organisées par un 
organisme de référence dans le secteur 

sur l’HACCP et hygiène de base.
 

Des cours linguistiques et mobilité  ( à la 
carte ) pour se perfectionner et répondre aux 
demandes des employeurs du secteur :  via la 

méthode MOSA Learning® de Digischool.

Des rencontres d’embauche immédiates  
avec les employeurs au sein des établissements à la sortie de ce parcours. 

Fromage

Dessert

Étape 4

Étape 5

Addition
Étape 6

Opération de clôture : un 
évènement qui permettra aux 

talents recrutés de démontrer leurs 
savoir-faire. Soirée de Gala ou Food 

truck avec menu réalisé par les 
Jeunes participants du parcours 

Aix Pression Culin’R.

Premiere “promotion” prête à l’emploi: mi-mars 2022 Deuxieme “promotion” prête à l’emploi: mi-mai 2022

Pour la saison 2022 le club Parr’aine  porte un nouveau projet sur 

un secteur en tension : L’hôtellerie restauration. La crise sanitaire ayant 

accentué la problématique de l’Emploi,

nous proposons au public un Menu Emploi innovant :

Aix press’ion Culin’R


